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Si vous ne connaissez pas encore le Yerba Mate, il est temps de

réparer cette fâcheuse lacune !  

 

Encore assez méconnue du grand public, à contrario du café ou du

thé vert, cette boisson d’origine d’Amérique du Sud,

confectionnée grâce à une infusion de feuilles, a en effet tout à

vous apporter ! 

 

Du latin Ilex paraguariensis, le Yerba Mate possède de nombreux

bénéfices pour notre santé et dans la gestion de notre poids. 

 

Pour vous permettre de découvrir cette boisson gorgée de

vitamines, d’antioxydants et de minéraux essentiels, nous

vous proposons donc une liste exhaustive des bienfaits du yerba

maté. 

INTRODUCTION



Le Yerba Mate est bien connu pour fournir un regain d'énergie qui

est doux et progressif. 

 

En effet, le maté contient de la caféine, à hauteur de 85 mg par

tasse. 

 

Comparé aux autres stimulants les plus couramment utilisés dans

le monde - café, thé, cacao et guarana - la yerba maté est le

stimulant énergétique le plus équilibré. 

 

Les buveurs de  Maté éprouvent un état d'éveil semblable à celui

du café, mais sans les effets secondaires du café. 

 

Il perturbe rarement le sommeil et ne cause pas la fébrilité de la

caféine. 

 

Les athlètes d’Amériques Latines l'utilisent souvent pour

améliorer leurs performances physiques. 

 
1- LE MATÉ PROCURE UNE

AUGMENTATION PROGRESSIVE
DE L'ÉNERGIE



Le Maté contient une quantité modérée de caféine, la drogue

psychoactive la plus utilisée dans le monde.  

 

Les bienfaits de la caféine pour le cerveau sont bien connus. Elle

améliore la mémoire, l'humeur et la vigilance.  

 

Elle vous rend plus motivé et plus productif en stimulant la

production du neurotransmetteur la dopamine.  

 

Mais en plus de la caféine, le yerba maté contient deux

composants, la théobromine et la théophylline. 

 

Ces trois éléments agissent ensemble pour produire des effets

stimulants doux et uniques. 

2- LE MATÉ STIMULE LES 
FONCTIONS CÉRÉBRALES



Le Yerba mate est très populaire chez les personnes qui

cherchent à optimiser leurs performances mentales. 

 

L'auteur de plusieurs best-sellers Tim Ferriss est un pionnier

dans cette catégorie. 

 

Il a admis avoir consommé de nombreuses substances dans le but

de rendre plus performant son cerveau, y compris les “drogues

intelligentes”. 

 

Il a récemment déclaré qu’il utilise le Maté pour continuer à être

productif tout en améliorant sa santé. Sur son blog The Tim

Ferriss Show, il révèle que cette infusion fait partie intégrante de

son quotidien et qu’elle est la source de sa créativité. 

 

2- LE MATÉ STIMULE LES
FONCTIONS CÉRÉBRALES



Le Yerba Mate est tellement riche en nutriments qu'il contient

pratiquement tous les nutriments nécessaires à la journée d’un

humain : Vitamines A, B1, B2, B3, B5, C, E, calcium, fer, magnésium,

phosphore, sodium...  

 

Il contient également d'autres phytonutriments bénéfiques tels

que les tanins, les oligo-éléments, la chlorophylle, les flavonoïdes

et 15 acides aminés. 

 

Le Maté possède plus d’antioxydants que toute autre boisson

à base de thé.  

 

Grâce à ses substances, il participe à la stimulation de notre

système immunitaire pour lutter contre les infections. 

 

3- LE MATÉ EST RICHE EN 
VITAMINES, MINÉRAUX ET 

ANTIOXYDANTS



Le maté a une action digestive et régule l’appétit. C’est un coupe-

faim naturel, car il contient des acides chlorogéniques. 

 

Le Yerba Mate permet de brûler plus de calories grâce à la caféine

et aux alcaloïdes qu’il contient. Cela signifie simplement que pour

une même activité physique, le corps va dépenser plus de

calories.  

 

L’infusion aide à l’absorption des graisses dans le colon, facilitant

ainsi leur élimination ainsi que celle du cholestérol. 

 

4- LE MATÉ PEUT AIDER À 
PERDRE DU POIDS



L'un des avantages du Yerba Mate est le traitement de la

constipation, de la diarrhée et de l'indigestion. 

 

C'est un antibactérien naturel contre l'une des causes les plus

courantes d'intoxication alimentaire. 

 

Il est également utile pour prévenir et traiter les infections des

voies urinaires et les calculs vésicaux et rénaux. 

 

5- LE MATÉ AMÉLIORE LA 
DIGESTION ET FAVORISE 

L'ÉLIMINATION DES TOXINES



Lorsque l’on s’intéresse à l’action du Yerba Mate sur notre

cholestérol , on se rend rapidement compte que cette boisson a

un effet positif indéniable. Plusieurs études ont confirmé

l’action positive du Maté sur le cholestérol, d’autant plus

prononcée chez les sujets hypercholestérolémiques. 

 

Les participants à cette étude étaient invités à consommer 1 litre

dans la journée (soit 330 ml avant chaque repas) durant 40 jours. 

 

En mesurant leur taux de cholestérol, les chercheurs ont ainsi

démontré une réduction significative du taux de cholestérol total. 

 

 

6- LE MATÉ JOUE UN RÔLE 
SUR NOTRE TAUX DE 

CHOLESTÉROL


